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Sait-on assez que le quadrilatère  
de la place du Molard a été, pendant 
près de trente ans, le lieu où n’ont 
cessé d’affluer les projets, les textes 
rêvés, l’idée des livres possibles et 
impossibles – dont beaucoup ont 
pris forme matérielle parce  
qu’Albert Skira s’y est attaché
de toute sa volonté et de toute  
sa passion ?

Jean Starobinski, 1973
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GENÈVE, SYNCOPÉE
  
Depuis Calvin, Genève a une grande renommée en termes d’édition, au 
xviiie siècle elle est considérée comme un grand centre du livre scientifique. 
Alors qu’il est difficile pour la littérature romande de s’imposer sur  
le « marché français », les éditeurs scientifiques genevois regardent encore 
aujourd’hui bien au-delà, et ont conservé une réputation mondiale  
d’excellence (Droz, Slatkine, Labor et Fides, etc.). 

La Bibliothèque participe de cette ambiance dynamique qui naît du travail 
entre imprimeurs, éditeurs, graphistes et libraires. La Bibliothèque de 
Genève prend part au 30e Salon du livre et de la presse de Genève sur le 
stand du « Cercle de la Librairie et de l’Edition Genève », afin de matérialiser 
cette chaîne du livre. Elle y présente son nouveau site d’édition en ligne, 
l’Officine numérique, au service des éditeurs et des lecteurs, qui fédère  
ce patrimoine vivant.

Afin de rendre hommage aux métiers du livre très bousculés aujourd’hui, 
moins par l’apparition du numérique que par la concentration des réseaux 
de diffusion, nous présentons une exposition qui met en valeur l’un des plus 
grands éditeurs du xxe siècle : Albert Skira.

Ces photos présentent la vie d’une maison d’édition hors du commun,  
des auteurs et artistes célèbres (Marc Chagall, Nicolas Bouvier, Alberto  
Giacometti…), mais elle nous offre aussi une vision inédite de notre ville, 
Genève, traversée par les champs magnétiques : la place du Molard, transfi-
gurée. L’objectif du photographe anglais David Kronig a vu dans la rue ce 
qui agitait New-York et Rome à la même période : une envie syncopée de 
jouir du monde. 

Cette exposition nous rappelle qu’il est possible de tout faire ici : aimer, 
créer, la fête, et surtout, éditer de beaux livres. Foin des critiques contre 
notre ville, donnons à voir ces tourbillons intérieurs que nos sycophantes 
modernes ne discernent pas, le regard brouillé par leurs préjugés.
 
    Alexandre Vanautgaerden,   
    directeur de la Bibliothèque de Genève



AVANT-PROPOS
  
Les Anglais n’ont cessé de passer par Genève. Sous l’Ancien-Régime, ils 
sont nombreux à venir étudier à l’Académie fondée par Calvin. Avec 
l’avènement du voyage dans les Alpes, la ville devient une étape du « Grand 
Tour », ce qui lui vaut la visite des premiers « touristes » dont lord Byron est 
sans doute le plus célèbre. Le parcours de David Kronig – de son nom 
germanique qui avait été changé en King en 1914 et qu’il reprend à la mort  
de son père en 1948 – s’inscrit parfaitement dans la trajectoire de ses aînés.

Né en 1923 à Erith dans le Kent, il s’inscrit à l’université de Saint-Gall où il est 
surpris par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il suit des 
cours à l’école de photographie de Lausanne où il fait la connaissance de la 
Biennoise Henriette Grindat, puis s’établit à Genève et intègre le petit 
groupe d’amis qui se rencontrent à la Brasserie Centrale autour du sculp-
teur Alberto Giacometti, émigré au bord du Léman en décembre 1941. Il est 
alors proche des écrivains Claude Aubert, Ludwig Hohl et Henri Noverraz 
ou encore des artistes Jean-François Liengme, Roger Montandon et 
Charles Rollier. Après avoir quitté la ville à la fin de la guerre, Kronig revient 
à Genève entre 1960 et 1964 pour travailler avec Albert Skira. Retourné en 
Angleterre, il décède en 1993 à Seaford dans le Sussex.

Durant ses séjours genevois, Kronig noue de belles amitiés. Une complicité 
de métier le lie au photographe Jean Mohr et au cinéaste Alain Tanner.  
À son cercle étroit appartient son compatriote, le critique d’art et écrivain 
John Berger ; celui-ci développe avec Mohr des projets unissant, de manière 
remarquable, la lettre et l’image. Nicolas Bouvier, l’écrivain-voyageur, 
photographe à ses heures, appartient également à son entourage. Kronig 
s’immerge ainsi dans un milieu artistique en pleine effervescence dont les 
portraits qu’il réalise sont les témoins.

Grâce à la présence des éditions Skira, installées au Molard, Genève est un 
lieu d’échanges culturels particulièrement riches. Albert Skira, revenu dans 
sa ville natale en 1941, a su durant la guerre agréger autour de lui de fortes 
personnalités comme Giacometti et Balthus. Il fera largement appel à  
leurs talents lorsqu’il fonde en 1944 la revue Labyrinthe dont 22 numéros 
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paraîtront jusqu’en 1946. Cette expérience va le conforter dans la nécessité  
de diffuser l’art au plus grand nombre, sans jamais transiger sur la qualité. 
Jusqu’à sa mort, il mènera une politique éditoriale ambitieuse, en générali-
sant notamment l’usage de la couleur et en portant une attention particu-
lière au « film du livre », c’est-à-dire à la séquence des illustrations dans 
l’ouvrage et à leur synchronisation avec le texte. Lorsque Kronig travaille 
pour lui, Skira emploie une trentaine de collaborateurs, la plupart âgés de 
moins de quarante ans.

Les images de Kronig, arrivées il y a une trentaine d’années à la Bibliothèque 
de Genève, restituent d’abord un climat. Celui des voyages, des concerts de 
jazz, des rencontres au café et des fêtes entre amis. Avec ses points forts, 
comme les retrouvailles en 1963 autour de l’exposition Giacometti à la 
galerie Jan Krugier. Ces photographies nous donnent une idée de l’atmos-
phère si particulière qui a été celle des éditions Skira, l’activité intense qui 
s’y déployait, le travail qui se prolongeaient tard dans la nuit et se clôturait 
souvent dans les cafés du Molard puis dans les bars à filles alentours.

Durant son séjour genevois, Kronig a développé un travail personnel, moins 
documentaire. Il a le projet d’un livre, « The Face of the Water », dont il 
réunit les images mais qui ne paraîtra pas. Par leur abstraction, ses vues des 
rues basses, qui jouent de la transparence et de la symétrie des reflets dans 
les devantures des magasins du Molard, participent d’une démarche 
analogue, qui, selon ses termes, a pour but de « faire bouger les images ».

    
     Nicolas Schaetti
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Werner Jeker, David Siegenthaler
Nicolas Bouvier, Le vent des routes, 
Musée des arts décoratifs, Lausanne, 
du 16 septembre au 15 novembre 1998
128,5 x 90 cm

Bibliothèque de Genève  Da 2087

ESPACE D’ACCUEIL 
AFFICHES DES COLLECTIONS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Anonyme
Skira, die schönsten Kunstbücher, 

vers 1955
128 x 91 cm

Bibliothèque de Genève  SGA 46.49
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Rita Marshall
« C’était demain », Jean Mohr, 
Musée cantonal de l’Elysée,
 17 octobre - 16 décembre 1984
128 x 90,5 cm

Bibliothèque de Genève   Da 4080
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Albert Skira
Editions Albert Skira, 

vers 1947
127 x 91 cm

Bibliothèque de Genève  SGA 40.34
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Autoportrait
vers 1963

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 01

PHOTOGRAPHIES DE DAVID KRONIG





AMITIÉS

Tournage d’une émission sur John 
Berger par Jonathan Miller de la BBC 
(jetée des Eaux-Vives), 
 vers 1962-1964

Bibliothèque de Genève  CIG VG P 2816 07

L’écrivain et critique d’art anglais John 
Berger, assis tout à gauche sur la barrière, 
s’établit à Genève en 1962 avant de gagner 
la Haute-Savoie douze ans plus tard.  
Il collabore avec le cinéaste Alain Tanner, 
dont il est notamment le scénariste sur  
La Salamandre en 1971.
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Jean Mohr en Serbie,  
vers 1960

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 21

Nicolas Bouvier, écrivain, 
vers 1960

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 12

Nicolas Bouvier est resté en relation avec 
Kronig jusqu’à sa mort. C’est par son 
intermédiaire que ses photographies sont 
parvenues en 1989 dans les collections  
de la Bibliothèque de Genève.

Kronig se rend en Yougoslavie avec  
Jean Mohr et le cinéaste André Gazut.  
Certaines photographies de Mohr seront 
publiées en 1962 aux Editions Rencontres  
à Lausanne.
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Alberto Giacometti au Molard,  
vers 1963

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 58-59

John Berger, écrivain, 
vers 1962-1964

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 06

De John Berger, Kronig dira, c’est « un 
délicieux compagnon avec lequel il est 
possible d’être en désaccord total et  
de rester ami ».

En 1963, Giacometti, que Kronig a connu 
durant la Seconde Guerre mondiale,  
revient à Genève pour exposer à la  
galerie Jan Krugier.
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Annette Giacometti, Clara Ducloz et 
Yvette Kronig parées de costumes de 
cabaret, 
vers 1963

Bibliothèque de Genève   

CIG VG P 2816 17-19-18-20

Annette Arm, née à Pregny, rencontre 
Giacometti en 1943 à Genève et l’épouse 
six ans plus tard à Paris. Elle deviendra  
son principal modèle dans l’Après-
Guerre.

Clara est l’épouse de Charles Duclos, un 
géologue féru de surréalisme, qui compte 
parmi les amis intimes de Giacometti à 
Genève. 
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LE MOLARD

Rosabianca, la femme d’Albert Skira, est
la fille du critique d’art italien Lionello 
Venturi; elle travaillera avec son mari dès 
1951, lequel engagera aussi son frère Lauro.



Le critique d’art Jacques Lassaigne  
avec Albert et Rosabianca Skira, 
vers 1960

Bibliothèque de Genève  CIG VG P 2816 45



Lauro Venturi et Chagall sur le tournage 
d’un film
vers 1962-1963

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 38

Kronig est chargé de documenter le 
tournage du film que réalise Lauro 
Venturi sur Chagall ; l’œuvre remportera 
l’Oscar du meilleur court métrage 
documentaire en 1964.
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Lauro Venturi endormi,  
vers 1962-1963

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 37

« Et j’arrivais à dormir par terre, et j’avais 
comme oreiller un classeur (…) Et puis tout 
le monde avait des classeurs, on y arrivait. 
Et là, ma vie … c’est ma vie ici », Albert 
Skira, 1966
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Le « film » du livre  Persian painting, 
vers 1960

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 35

Persian painting  paraît en 1961 dans la 
collection Trésor de l’Asie.
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Le bureau d’Odette Abeille aux éditions 
Skira, 
vers 1960

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 36
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Le café du Commerce au Molard 
 à l’heure de la fermeture, 
vers 1960

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 49 et 54

La vue est prise des fenêtres des Editions 
Skira localisées 4, place Molard jusqu’en 
1973.
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Les rues basses la nuit, 
vers 1960

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 57
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Barmaid (rue Neuve du Molard)
vers 1960

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 62
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Partial materialization (Molard), 
vers 1960

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 30

SYMÉTRIES
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>Almost impact (Molard), 
vers 1960

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 31

En marge des événements (Molard), 
vers 1960

Bibliothèque de Genève CIG VG P 2816 28
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